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Charlie Chaplin en 1916 

Charlie Chaplin (1889-1977) est né dans un quartier très pauvre en Angleterre. Le thème de la pauvreté et de la faim 

va souvent revenir dans ses films car il les connait bien. Ses parents sont dans le spectacle, son père alcoolique va 

décéder quand il est très jeune et sa mère aura fréquemment des accès de folie. 

Il part aux Etats Unis où il va travailler sur un ou deux rôles dans des films burlesques. Très vite il créait le personnage 

de Charlot et passer à la réalisation. Charlot va rapidement obtenir la célébrité, d’abord avec des courts métrages puis 

avec des longs métrages. Beaucoup sont des films d’improvisation. C’est un artiste très perfectionniste. En quelques 

année il devient un des acteur réalisateur les plus connu dans le monde. 

Charlie Chaplin est surnommé le petit homme ou le vagabond (The Tramp), le nom Charlot est seulement utilisé en 

français.  

                           

 

 

 



La ruée vers l’or  

Le film est tourné pour quelques scènes en extérieur mais la majorité sont faites en studio.  

Pistes pédagogiques :  

Avec les élèves il est possible de commencer par ce que font les personnages, leurs caractéristiques, puis s’attacher à 

ce que « dit » la caméra.  Il peut y avoir deux niveaux de lecture.  

Les thèmes à aborder :  

 Le burlesque : Qu’est-ce que le burlesque ?  Ce qui le caractérise… Comparer avec d’autres films de Laurel et 

Hardy, Buster Keaton (Le mécano de la générale), Harold Lloyd. Des extraits de burlesque sont disponibles 

sur la plateforme pédagogique Nanouk.  

 Les trucages : la maison (une maquette dans le film) qui tombe est en surimpression. La scène avec le 

costume de poulet… 

 La pantomime (gestes, mimiques, attitudes) a essayé avec les élèves sur des instants du film (quand il est 

gelé…). 

 Le rapport homme / animal : les hommes et les animaux sont mis sur le même plan (scène de l’ours, avec le 

chien…) 

 Le détournement d’objet : les chaussures comme aliments, puis inversement. Les petits pains qui dansent…la 

bougie, la laisse du chien, la corde…chercher et revoir les objets détournés pour faire rire.  

 Le jeu avec le spectateur : donner au spectateur des informations que le personnage du film n’a pas. 

 Focaliser sur certains gags (gags en cascade, en deux temps) : déneigement devant la maison, alcool renversé 

sur sa chaussure. 

 La place de la musique, du son et des bruitages. 

 Le cinéma muet : comparer avec les films que connaissent les élèves. 

 Décrypter la scène du rêve : Georgia qui n’est pas venue avec ses amies. Ces scènes de rêves sont fréquentes 

dans les œuvres de Chaplin. 

 

 

 

La ruée vers l’or a un grand succès et reste un des films préféré de Charlie Chaplin. C’est un des rares films qui se 

termine bien.  

 


